Offre d’emploi

Ingénieur(e) Projet Construction centrales EnR
L’entreprise
VALREA (10 personnes), filiale du Groupe VALOREM (260 salariés) spécialisée dans la construction de parcs éoliens et
photovoltaïques, recherche un(e) ingénieur(e) projet construction en CDI pour faire face à son accroissement d’activité.

Descriptif du poste
Encadré(e) par le Directeur de VALREA, vous prenez en charge la préparation et la construction de parcs de production EnR dont
notamment des sites d’hydroélectricité, dans le respect des contraintes environnementales et paysagères.

Vos principales missions
En tant que référent technique ingénierie, vous contribuez en amont, phase avant-projet, à la définition de la future centrale
EnR ou d’aménagement de sites repris.
En tant que pilote, après validation du projet, vous prenez en charge et êtes garant(e) de la construction de la Centrale EnR. Pour
cela, vous :
-

-

Analysez l’ensemble des données d’entrée, repérez les réajustements nécessaires, planifiez le projet et lancez les
études et expertises complémentaires nécessaires en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs en interne
(Chargés de financements, chargés d’affaires ; Bureaux d’études)
Préparez les cahiers des charges, lancez les consultations, rédigez les contrats de travaux de VRD et génie-civil,
consolidez l’ordonnancement des étapes du projet
Assurez la coordination globale et le suivi de l’ensemble des opérations jusqu’à la mise en route des équipements de
production et la livraison des parcs.

Profil
De formation bac+5 ingénieur généraliste, vous possédez au moins 5 ans d’expérience en conduite de projet construction en
EnR et plus particulièrement de site hydroélectricité.
Vous avez des connaissances de bases en Génie Civil, VRD, électricité, mécanique, ainsi que le sens du résultat et une forte
sensibilité environnementale.
Homme ou femme de leadership, vous avez fait la preuve de votre capacité à travailler avec les autres et à fédérer les équipes
autour d’un projet. Très rigoureux (se), vous savez prendre le recul nécessaire pour mener dans les délais, des projets longs et
complexes.
Anglais impératif

Conditions
Poste à pouvoir : Dès que possible
Localisation : BEGLES 33 – déplacements ponctuels sur les chantiers (rayonnement national)
Type de contrat : CDI
Statut : Cadre
Rémunération : à négocier selon expérience
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